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Université populaire et buissonnière 
du Pays Nivernais Morvan

 
SAVOIRSFête des

10 octobre 2015
Venez vous enrichir

de nouveaux savoirs
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Une journée pour transmettre et apprendre.
Une journée nationale depuis 2014.
Le Mouvement français des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs 
a pris l’initiative de cette Fête. La Coopérative des savoirs, université  
populaire et buissonnière du Nivernais Morvan, l’a développée et étendue  
à tous les habitants du territoire depuis quatre ans. 
Chacun possède des savoirs, chacun peut apprendre, partager ce qu’il sait et ce qu’il sait faire, à tout 
âge. Cette Fête est l’occasion de rencontres et de découvertes des talents des habitants du territoire 
Nivernais  Morvan. Vous trouverez dans ce programme plus de 100 propositions d’apprentissage ve-
nant de particuliers, d’associations, d’institutions..., réparties sur tout le Pays Nivernais Morvan et 
concernant de multiples domaines. 
La Coopérative des savoirs répond ainsi à ses missions d’éducation populaire, anime nos lieux de 
vies, amène à faire des rencontres, à créer des liens et surtout à apprendre dans la convivialité. Vous 
pourrez, par exemple, observer et reconnaître les oiseaux communs, découvrir le site d’une mine de 
fer gallo-romaine, marcher sur les traces des résistants du Maquis Bernard, fabriquer des poules en 
tissu, participer à un entraînement de cheval de compétition…

« Qui donne son savoir s’enrichit »
Attention ! Les activités demandent parfois que le public réserve 
sa place ; le nombre de personnes peut être limité suivant les initiatives.  
Soyez vigilant car souvent les activités ont un horaire précis.

www.rers-asso.org

Ouvert à tous, 

gratuit de jour 

comme de nuit !
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Brinon sur Beuvron
Accueil de loisirs du Centre social

 Chanter dans une chorale – apprentissage d’une chanson  
harmonisée à plusieurs voix – Viviane Willaume  10h jusqu’à 11h 45 
Inscription obligatoire au 06 12 22 16 21.

Salle des Fêtes

 Attrape-rêves – Fabrication selon la tradition amérindienne 
Agnès De Lange – 14h à 18h – Amener vos plumes, branchages, perles…

 Peinture à l’huile – Annie Bagot – 14h à 18h.
 Méditation de fin de journée – Ode Grunberg 18h 30 – séance d’une 

heure - venir avec un tapis et un plaid – Informations : ed.od@laposte.net

Site archélogique de Compierre  
(entre Champallement et St Révérien)
Visite commentée des vestiges de la ville gallo-romaine 
15h à 17h– durée 2h. Inscription obligatoire auprès de Guy Jardet  
au 03 86 29 07 02 ou guy.jardet@orange.fr

Germenay
Sculpture sur bois – Tournage, creusage profond ou désaxé 
Fernand Tardivon – rue Saint-Aubin – 9h à 12h et 14h à 17h.

Secteur 
de Brinon 
sur Beuvron

Brinon-sur-Beuvron

Compierre

Germenay
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Château-Chinon
Salle Louise Michel – 14h à 18h  
en coordination avec la mairie et le centre social

 Tourneur sur bois – Bernard Legris.
 Vannerie traditionnelle en osier et châtaignier 

Jean-Pierre Hédeline.
 Balade découverte et observation des oiseaux com-

muns Départ à 14h pour 1h 30. Luc Martin.
 Fabrication d’attrapes-rêves indiens – à 14h, 15h et 16h 

Estelle Deniaud.

Secteur 
de

Château 
Chinon

Château-Chinon

Corancy
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 Tricot et crochet – Anne-Marie.
 Collage de serviettes – Sandrine.
 Gravure sur verre – Véronique.
 Perles de rocailles – François et Bernadette.
 Scrapbooking – Martine.
 Pliage de serviettes – Aurélie.
 Animaux et thérapie – accompagnement  

par des chiens pour les personnes âgées  
ou handicapées – Annie Gouttebelle.

 Visite du cinéma et visionnage – Sébastien 
Départ de la salle Louise Michel et séances à 14h, 
15h 30 et 17h – 8 personnes maximum.

 Musée du Costume – présentation des  
réserves, explication du travail sur les mannequins 
et sur les vitrines – 3 à 4 visites à partir de la salle 
Louise Michel – Gratuit.

 Cuisine nomade  – Coraline Mouille.

Ailleurs à Château-Chinon
 Découverte des nouvelles méthodes  

pour se soulager (massage, réflexologie,  
réflexothérapie, préparer une huile de massage...) 
Cabinet de Naturopathie – Evelyne Bondoux 
30 place Gudin -  9h à 18h sans interruption 
Inscription conseillée au 06 72 16 24 77 ou  
bondoux.evelyne@orange.fr pour une organisation 
optimale.

Corancy
 Photo naturaliste – De l’insecte au pay-

sage, photographier la nature avec Fabien 
Salles. Amener votre appareil et des chaussures  
de marche. Rendez-vous à l’église de Corancy  
à 9h 30 pour une sortie de 3h. Inscription  
obligatoire au 07 50 32 87 07.
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Châtillon en Bazois 
Maison des générations  – Salle des ados,  
1 rue Picherotte  – Coordination du Centre social 

 Fabrication de poules en tissus (sacs à lavande  
ou pour fabriquer un mobile) – matériel disponible sur place 
ou à amener de 9h 30 à 12h – Catherine Lek.

 Bien-être des pieds « Ils me portent, je les soigne » 
Anne Fonfria – 10h à 12h – 30 minutes par atelier.

 Démonstration d’un démarrage d’une couronne  
en jonc et ronce – 9h30 à 12h – Hélène Buteau.

 Lectures épicées – « Partager la lecture d’un album »  
– 6 par groupe – Gisèle Vieux et Marie-Nöelle Fradet  
9h30 à 12h.

Tintury
 Visite de la ferme – élevage et polyculture – 14h à 18h 

Chez Pierre et Marie-Claude Laudet – Hameau de Touteille – 
03 86 84 02 44.

Secteur 
de

Châtillon
en Bazois

Châtillon
en

Bazois

Tintury
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Corbigny
Village des savoirs – Cour de l’Abbaye de Corbigny 
de 14h à 19h - Coordination du Centre social au 03 86 20 06 78

 Disco Soupe – atelier collectif de préparation de soupe :  
épluchage, cuisine et dégustation.

 Manga – Initiation à la bande dessinée japonaise  
et exposition par Cindy Debarmot, illustratrice.

 Molki (pétanque finlandaise) – construction de jeux 
de quilles sur place – Sébastien Dillet.

 Peintures préhistoriques – initiations aux ocres nivernais 
Peindre ensemble.

 Percussions – Alain Mignon – deux ateliers de une heure (15h 
et 17h30).

 Loisirs créatifs  - Atelier de l’Automne Corbigeois. 
 Petite enfance – atelier d’éveil par la construction et la 

manipulation d’objets d’Irène Fichot.
 Danse Trad – Dany Guenot et Danielle Jouvert d’En-cas-

danse  3 séances d’une heure.
 Ateliers et expositions sur l’écologie. Foyer de Marigny sur 

Yonne.
 Stand du jardin du centre social – Marcel Bourdreux.
 Patchwork – Nathalie Potier.

Secteur 
de

Corbigny

Corbigny Vauclaix
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Abbaye de 18h à 20h 

 Harmonie de Corbigny – Répétition 
publique pour découvrir la musique 
d’orchestre et les instruments.

Ailleurs à Corbigny

 Éducation civique – Jeux de  
questions/réponses – Café associatif 
L’art hache – 5 rue des Forges – 14h30 
à 16 h - Inscription obligatoire auprès  
de Pascal Piétu au 06 01 08 11 25.

Vauclaix
Café associatif Le Carrouège 
Carrefour de la D977Bis et D944

 Sérigraphie – Camille.
 Atelier Risotto – François.
 Peinture – ocres – Nathalie.
 Tricot et étoiles en crochet – Anne.
 Atelier musique – Thierry.

Secteur 
de

Corbigny
(suite)
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Lormes
Marché couvert, Place François Mitterrand – 8h 30 à 13h

 Sur le thème de la cuisine  et de la gastronomie
Marché de Pays 100% local et dégustation de produits – 9h à 13h.

 Dégustations et recettes par l’ESAT de Lormes. 
 Cuisines du monde et des régions – Dégustations  

et échanges de recettes. 
 Cuisine du Moyen Âge en costumes – Lormes en fête, Art et 

Histoire – Initiation et réalisation d’une recette en costume, encadré 
par les bénévoles de Lormes en Fête. Venir essayer et chercher son 
costume à l’avance – Maximum 12 personnes. Contact D. Varlet au 
03 86 22 56 50 ou au 06 07 94 64 72, autre contact : 03 86 22 85 51.

Secteur 
de 

Lormes

Lormes
Brassy
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 « Fées du logis – Avec les bons produits » : trucs et astuces  
pour une maison et une planète propre – 9h30-12h30 – Mathilde 
Vilet du SIEEEN  (Syndicat intercommunal Energie, Equipement,  
Environnement de la Nièvre).

 Lombricompostage– Fonctionnement du compostage par les vers 
de terre – Daniel Migneau.

 Tapisserie d’ameublement – techniques et matériel à découvrir 
Laëtitia Rouiller.

 Tablettes numériques – Démonstration d’applications et sites  
Internet autour de la cuisine par Nicolas Wiorogorski.

 Chansons – avec Jean-Michel Grandjean.

Bibliothèque intercommunale (Quartier Henri Bachelin)

 Un temps pour écrire – atelier d’écriture – 10h à 12h30  
3 personnes minimum et 8 maximum – Réservation obligatoire au-
près de Marie Slimani-Blary au 06 23 05 02 18.

Salle de la mairie

 Qi Qong du « Vol de la grue » – séance de 1h 30 à 10h 30. 
Inscription auprès de Françoise Le Potier au 03 86 20 03 48. Tenue 
souple et plaid.

Secteur 
de 

Lormes
(suite)
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Luzy
Morwan café, 18 rue du commerce. Tél. :  06 33 80 00 90

 Scrapbooking – création d’un cadre-photo – de 14h-17h 
amener une photo 10 x 15 et votre cutter.

 Sensibilisation à l’illettrisme – Laurent Flamein  
d’ASCALI- Fédération des œuvres laïques de la Nièvre – Ateliers 
d’une heure. 10h-12h et 14h-17h.

Secteur 
de Luzy

Luzy

Brassy
 Initiation au mouvement sensoriel – méditation  

en mouvement basé sur la lenteur, anti-stress par Sylvie Boivin 
de 14h 30 à 16h – Salle des fêtes  – 12 personnes maxi – Inscription 
au 06 86 55 74 82 ou boivin.syl58@orange.fr

Gare de Razou 

 Méditation en silence – Edith Lapoussière – 14h à 18h 
Séance d’une heure – amener un coussin ou petit banc de méditation 
Maximum 10 personnes – Réservation au 06 75 13 58 15.
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Montsauche
Café associatif L’Esquipot, Place Marcel Mariller

 Art décoratif : fabrication de vases, sacs, fleurs à partir  
de matériaux usagés. Serge Gouge. 10h à 12h et 16h à 19h.

Aux Galeries morvandelles (en face du centre social) 
coordonné par le centre social – 14h à 16h

Divers ateliers de loisirs créatifs :
 Pêle-mêle.
 Technique du Furoshiki – art japonais d’emballer 

avec des tissus.
 Transformation de vieux T-shirts en pelote.

Ancienne gare de Montsauche

 « Ma Petite école » Comment se transmettent les savoirs  
dans l’école de la 3e république – Janine et Geneviève – 14h à 18h.

Moux
 Céramique – démonstration de tournage, explication du 

métier. Faïencerie du Morvan, hameau Le Lyonnet. 10h30 à 12h 30. 
Groupe maximun de 10 personnes.

Secteur 
de 

Montsauche

Moux
Planchez

Palmaroux
Montsauche 
les Settons

Ouroux
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Hameau de Palmaroux  
(2km de Montsauche)

 Pêche à la mouche, initiation. Venez attraper votre 
première truite, c’est facile ! de 7 à 77 ans. Trois à quatre 
personnes à la fois.  Aucun matériel à apporter – Inscription 
possible auprès de Jean-Philippe Guyot au 06 79 81 72 58.

Ouroux
 Sculpture sur bois – Initiation au travail à la gouge 

Michel Legoff – Hameau de Mont – 13h à 18 h – 3 personnes 
par séance de 2h – Inscription obligatoire au 06 11 29 10 88.

 Randonnée Mémoire  - Marche d’environ 3h  
et intervention sur les lieux de la Résistance (Maquis Bernard, 
Cimetière franco-britannique de Coeuzon) 
Sylvie Leutreau – Rendez-vous à la Stèle de la Verrerie  
à 9h 30 (D37) – Inscription au 03 86 78 44 01 ou 06 84 11 50 43 
ou sylvie.leutreau@laposte.net

Planchez
 Vannerie – paniers et corbeilles en noisetiers  

Roger Thibault – Chaumont – 8 personnes maximum 
Inscription au 03 86 78 40 22.
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Maux
 Entraînement du cheval de compétition  

en équitation Western – Éric Thomas – dans le bourg  
de Chamnay (commune de Maux). Si météo sans pluie.

Moulins-Engilbert
Salle polyvalente – de 10h à 18h

 Onigiri – En-cas de la cuisine japonaise  
 Aline Occely.

 Activités créatives par les professionnels  
et les résidents du Foyer de vie de Moulins-Engilbert :

▷ Couture
▷ Décopatch.

Maison de l’élevage et du Charolais

Visite du musée et animations.
 Vannerie – paniers en osier, noisetiers et châtaigniers 

14h à 18h – René.
 Fabrication de cordes – Robert et Pierre.
 Travaux au crochet – Martine.

Secteur 
de 

Moulins 
Engilbert

Moulins  
Engilbert

Maux

Préporché

Vandenesse
Saint Honoré 

les Bains

Villapourçon
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 Découverte du métier de vétérinaire – Michel.
 Chorale SMS de Sermages en clôture de l’après-midi.

Préporché
 Thérapies énergétiques : Shiatsu et polarité  

Colette Clayeux – Une animation d’une heure à 10h et à 15h. 
6 personnes maximum. Inscription souhaitée  
au 03 86 30 74 32 ou 06 87 55 58 77 ou colette.clayeux@sfr.fr 
Hameau Les Coussons. 

 Visite d’une maison d’hôtes utilisant l’énergie  
renouvelable – Daniel Chapelin – Les Coussons 
Une animation d’une heure à 10h et à 15h. 6 personnes  
maximum. Inscription souhaitée au 03 86 30 74 32.

Saint-Honoré les bains
Espace associatif FaCé’lie – 9 galerie des Arcades – Parc 
thermal – 10h à 18h.

 Feutrage de laine.
 Tricot-doigts.
 Bijoux en fil alu.
 Poterie.
 Tricot.
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 Crochet.
 Filage de la laine.

Vandenesse
Le jardin d’Elsee – route de Moulins, le champ 
de Muet 9h à 18h.

 Animaux – connaître et approcher les animaux  
et médiation animale ( poney, âne, lapins, chiens,  
oiseaux, poules…)

 Marionnettes – création d’animaux  
marionnettes sous la yourte pour un spectacle  
groupe de 10 personnes maxi à la fois - Inscription  
préférable auprès de Kristelle Wascowiski  
au 06 59 90 11 97.

 Spectacle de marionnettes à 20h30.

Villapourçon
 Visite-découverte de la mine de fer gallo-romaine 

Gilbert Derangère – RDV  à 9h 30 au hameau Moulin  
de la Ruchette – prendre la D227 sur la D18 entre Onlay  
et le Mont Beuvray, passez les hameaux du Banchot  
et du Cruyot – 2km de marche après le parking 
Inscription au 06 17 52 36 27.

Secteur 
de 

Moulins 
Engilbert
(suite)
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Bona 
Mairie – salle des votes

 Motifs en Peinture acrylique sur bois – Françoise Bonnevie 
10 personnes maximum – 14h à 16h 30 - réservation au 03 86 68 92 97. 

Crux la ville
 Feutrage de la laine – Les Maisons du Bois – Annie Gay 

15h30 à 17h 30 – Pour 4 personnes maximum – Réservation  
obligatoire au 03 86 58 25 34.

Rouy
Mairie

 Randonnée pédestre à la découverte de la biodiversité des 
haies. Rendez-vous à 9h30 à la mairie de Rouy, retour au même  
endroit vers 12h. Prévoir des vêtements adaptés pour le froid  
ou la pluie. 20 personnes maximum. Réservation obligatoire auprès de 
Sylvie Cocard de l’association Nivern’Haies: fscocard58@gmail.com

Hameau de Perranges

 L’art des vitrines miniatures – Réalisation de fleurs au 1/12e

Secteur 
de 

Saint-Saulge

Saint-Saulge

Crux-la-Ville

Bona Rouy
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pour 5 personnes – 15h 30 à 18h 30 – Réservation obligatoire auprès 
de Sylvie Cocard : fscocard58@gmail.com

 Fabrication du fromage « Nivernais » au cœur fondant – Moulage 
à la louche et étapes – Nadine et Jean-Paul Loisy – Fromagerie du  Val 
d’Osseux – Rendez-vous à 8h précises pour 4 h de fabrication 
4 personnes maximum – Réservation obligatoire au 06 16 11 54 87.

Saint-Saulge
En coordination avec le centre social : 03 86 58 21 10 
Dojo de Saint-Saulge

 Relaxation créative -  Muriel Denimal - Séances à 14h, 15h et 16h. 
Amener votre tapis de sol – Pour 6 à 8 personnes - Inscription obligatoire 
au 06 71 92 99 54.

Mairie -1er étage 

 Généalogie « Recherche d’ancêtres » – démarrer une recherche à 
partir de documents ou d’Internet – Martine Melin – 9h à 12h et de 14h  
à 17h - Inscription au 03 86 58 37 44 ou jeanjacques.melin@wanadoo.fr. 

 Patois – Marie-Thérèse Gaujour – 10h à 12h et de 15h à 17 h – séance 
de 2h pour 10 personnes – Inscription obligatoire au 03 86 58 26 30 ou 
marie-therese.gaujour@orange.fr

 Dentelle au fuseau – Francine Potier – 9h à 12h et de 14h à 17h 
séances pour 3 personnes maximum.

Secteur 
de Saint 
Saulge
(suite)
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Coopérative des savoirs
14 rue du Villars – BP 28  – 58140 LORMES
Tél. : 03 86 20 08 57 / 06 48 67 07 15
Mail : coopdessavoirs@nivernaismorvan.net
www.cooperativedessavoirs.org

 www.facebook.com/coopdessavoirs

La Coopérative des savoirs permet d’approfondir la démarche d’échanges des savoirs tout  
au long de l’année, vous pouvez rejoindre notre Réseau d’échanges réciproques de savoirs, dans 
lequel 150 personnes émettent des offres et des demandes de savoirs, dans des domaines aussi  
divers que l’informatique, la cuisine, la musique, les langues...
La Coopérative des savoirs, c’est aussi l’université populaire avec les Rencontres de la Coop 
(conférenxes, débats, balades-découverte…) de septembre à juin dans les villages du Pays Nivernais 
Morvan. Le programme est consultable et téléchargeable sur notre site.



www.cooperativedessavoirs.org

Cette action est menée 
en partenariat avec :

Brinon-sur-Beuvron

Compierre

Germenay

Château-Chinon

Corancy

Châtilon-en-Bazois

Tintury

Corbigny

Vauclaix

Lormes

Brassy

Luzy

Montsauche

Palmaroux

Moux

Ouroux

Planchez

Moulins-Engilbert

Maux

Préporché

Saint-Honoré-les-bains

Vandenesse

Villapourçon

Saint-Saulge

Bona

Crux-la-ville

Perranges

Rouy

Initiatives dans les secteurs  
du Pays Nivernais Morvan
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